La 17ème édition des Trophées
du Cadre de Vie :
un palmarès aux couleurs
de l’engagement
A l’issue d’une compétition présentant les actions phares et tendances du cadre de vie, traités en
audiovisuels, démarches de communication et projets, la remise des Trophées du Cadre de Vie, a eu
lieu ce lundi 15 octobre à la Maison du Barreau à Paris.
Sous la présidence d'André SANTINI, ancien Ministre, Député des Hauts de Seine, Maire d' Issy les
Moulineaux, Président du Conseil de Surveillance de la société du Grand Paris, et en présence
d'André BERCOFF, journaliste, écrivain, Président du festival Fimbacte, Hedwige de PENFENTENYO,
Directeur Fondateur de Fimbacte a présenté un palmarès représentatif des démarches exposants les
« savoir-faire » de la filière.

EXTRAIT DU PALMARES : LES GRANDS PRIX DU CADRE DE VIE
AUDIOVISUELS

SOCIETE GENERALE
pour « Agence centrale / matières nobles et
métiers d'art »
(TULIPES & CIE)

Ce documentaire présente les travaux de restauration exécutés tout au long de 2011, par petites
touches, sans perturber le fonctionnement de l’Agence Centrale. Sa mission est de révéler
d’autres facettes connues ou méconnues de
ce monument historique et prestigieux, conservé par les soins de la Société Générale. Le film a
été diffusé lors de l’inauguration de l’Agence Centrale qui a eu lieu le jour de ses 100 ans, puis
sur Youtube et en DVD auprès des clients.

DEMARCHES DE COMMUNICATION

COLAS
pour « Campagne THE stagiaire »
(ONTHEMOON)

Challenge vidéos créé pour les stagiaires en poste sur la période de juin à août 2012. Les
stagiaires sont invités à tourner des vidéos de 3 minutes maximum pour illustrer leur expérience
de stagiaire au sein du groupe Colas. Leur créativité
et leur audace sont encouragées. 5 trophées seront remis le 22 octobre 2012 : Prix du grand
public, Prix du jury, Prix de la meilleure réalisation, Prix du meilleur scénario, Prix spécial « Off
Roads ».

PROJETS

VILLE DE DREUX
pour « Création d'une voie nouvelle en centreville de Dreux »
(ARC.AME)

La Ville de Dreux a décidé de créer une nouvelle voie pour permettre la Connexion de l’Ouest de
la ville et de Vernouillet à la gare, et la réorganisation des accès au centre ville. Elle dessert les
équipements, le nouveau pôle d’attractivité et
crée une nouvelle urbanité de centre ville. L’enjeu du désenclavement est de s’intégrer en
préservant au maximum le contexte existant. Un parvis est créé pour le lycée. La structure
horizontale du pont est la plus discrète possible pour franchir la Blaise et préserver la qualité du
paysage.

INNOVATION ET SYNERGIE DES COMPETENCES au rendez-vous de la 17ème édition
La 17ème édition du festival Fimbacte a offert un panorama transversal de l’actualité du cadre de vie.
Les différentes composantes des activités étaient représentées, à savoir :
64% architectes, entreprises générales, maîtrise d’ouvrage, prestataires, promoteurs, habitat social
13% organismes professionnelles
13% industriels
10% de collectivités

Compétiteurs, Intervenants, Jurys, Partenaires, par leur mobilisation, ont contribué à l'interactivité
de ce rendez-vous devenu référentiel alliant retour d'expérience et force de propositions.
La richesse de ce 17ème Palmarès et les échanges qui ont eu lieu laissent imaginer de belles
perspectives de développement.

Pour télécharger le communiqué de presse :
http://www.fimbacte.com/uploaded/pdf/festival12/cppalmares12.pdf
Pour découvrir et télécharger le palmarès de la 17ème édition du festival :
http://www.fimbacte.com/uploaded/pdf/festival12/palmares12.pdf
Pour télécharger la photo des lauréats 2012 en Haute Définition :
http://www.fimbacte.com/uploaded/images/festival12/laureats12.jpg
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